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a dit que parce qu'on n'avait pas expliqu<$ dans le systeme de Emission le fait sur lequel elle repose, il ne fallait pas en condure qu'il fut inconciliable avec ce systeme. Gette re"ponse de M. Poisson, que je ne rapporte peut-etre pas avec les expressions qu'il a employees, mais dont je ne crois pas avoir alte're' le sens, ra'a fait penser qu'il ne m'avait pas bien compris. Je ne demande point qu'on ex-plique les phe"nomenes de la diffraction dans le systeme de Emission; ce serait etre beauconp trop exigeant. Je demande seulement qu'on fasse voir qu'ils ne sont pas en contradiction manifesto avec ce systeme, ce qui est bien different. Gar, tant qu'on ne 1'aura pas fait, je serai en droit de soutenir que le systeme de remission est inadmissible.
14.. Sans vouloir vanter la promptitude a changer de systeme, qui pourrait quelqueibis n'etre pas pbilosophique, je remarquerai en passant que presque tous les plus ce*lebres ehimistes, exceptd M. Berze*liuH, ont abandonn6 1'ancienne hypothese sur 1'acide mnriatique oxygene el le regardent maintenant coinme un corps simple, quoiqu'on puisse, non-seulement concilier avec la premiere hypothese, mais expliquer a la rigueur dans cette the"orie tous lesphe*nomenes connus jusqu'a pre"-sent. On n'avait pas d'autre raison pour adopter le nouveau systeme que sa plus grande probability dans 1'etat actuel dela science ; et cette raison suffisait en effet pour le preTe"rer a 1'ancien.
On est bien plus invariablement attache" a scs opinions en physique ! Non-seuleinent il est evident pour lout esprit, juste qui voudra comparer atientivement les deux systemcs sur la lurniere, en envisageant Ensemble des ph^nomenes et les i-apports que la theorie des ondulations fait d^couvrir entreeux, que toutcs les probabilit6s sont en sa favour, quoiqu'elle soit pen avanc6e; mais, ce qui est bien plus d^cisif, des faits positife se trouvent en contradiction palpable avec le systeme de Emission. Et cependant il est encore pr6fe>e", du moms dans Ensei-gnement. Gar je dois rappeler ici que MM. Biot et Poisson ont dit qu'ils n'avaientpoint d'opinion arre'te'e sur cette question. J'ignore quelle autrefoia 1'opinion de M.- Poisson, mais celle de M. Biot a de*j&

